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Madame, Monsieur,

Dimanche 29 Mars vous aurez à faire un choix déterminant pour 
votre avenir, en élisant vos conseillers départementaux.

Le conseil départemental est une institution importante parce 
qu'elle touche, par ses missions de solidarité entre les habitants 
et le territoire, à votre vie quotidienne. 

Le choix que vous ferez dimanche vous engage pour 6 années.

La majorité socialiste a creusé la dette du département de Saône 
et Loire (supérieure à 300 millions d'euros) et a mis à mal notre 
politique sociale avec une gestion nébuleuse. Tout cela en 
pratiquant un matraquage !scal systématique avec 32% 
d'augmentation d’impôts depuis 2004.

Ce sont les mêmes qui ont conduit à la faillite de l'ACAPA et à 
la ruine de l’Hôtel Dieu.

Ce sont les mêmes qui brillent par leur absence de projets 
pérennes, et qui font campagne uniquement sur leur bilan.

Ce sont les mêmes qui amènent le pays au bord de la ruine, avec 
un chômage croissant et une gestion économique qui nous met 
au ban de l'Europe.

Nous nous engageons à vous tenir un discours de vérité, 
simple, qui tranche avec les discours creux de la majorité.

Dimanche nous sommes la seule alternative.

Si vous voulez en !nir avec le système en place, faites le savoir et 
engagez vous avec nous pour l'avenir et le renouveau.

Ensemble, Osons le renouveau.

Madame, Monsieur,

Lors du premier tour de 
l’élection départementale vous 
avez quali!é Marie-France 
Ferry, Gilles Signol, Alphonsine 
Ciliberti et David Gonnot au 
second tour et exprimé votre 
envie de changement. 

Il ne tient qu’à nous de convertir
dimanche cette envie dans les urnes.

Dimanche vous avez le choix entre 
l’immobilisme de la gauche et le renouveau.

Dimanche vous avez le choix entre poursuivre 
la gestion socialiste que nous connaissons, 
celle des hausses d’impôts, du déni des 
réalités sociales, de la destruction de 
l’Hôtel-Dieu ou choisir des candidats 
réellement au service de l’intérêt général.

Dimanche nous avons le choix et chaque voix 
comptera. Il est important de se mobiliser.

Vous savez mon engagement profondément 
républicain et mon souhait de soutenir des 
candidats compétents et intègres.

J’appelle donc à voter pour Marie-France 
Ferry, Gilles Signol, Alphonsine Ciliberti et 
David Gonnot pour vous représenter au sein 
de l’Assemblée départementale.



Des propositions concrètes !
Osons le renouveau

Gilles Signol
57 ans

in!rmier anesthésiste
conseiller municipal 

d’opposition du Creusot
Conseiller communautaire

Marie-France Ferry
60 ans

ressources humaines
conseillère municipale 

d’opposition du Creusot
Conseillère communautaire

David Gonnot
45 ans - technicien informatique

Conseiller municipal
d’opposition du Creusot

Alphonsine Ciliberti
52 ans

employée de services

- une transparence totale dans la gestion des logements et 
leur attribution. Répondre aux impératifs de salubrité, de 
sureté et de sécurité. Rétablir une présence humaine 
indispensable à la préservation du vivre ensemble
- encourager l’insertion par la création artisanale, artistique 
ou entrepreneuriale en soutenant ceux qui lancent leur 
activité

Mieux accompagner l’insertion, plus de sécurité

- développer en lien avec les élus locaux des liaisons de 
transports efficaces entre les différents bassins de vie autour 
de notre agglomération
- développer une offre touristique cohérente en lien avec les 
autres territoires du nord-ouest de la Saône-et-Loire
- valoriser enfin et conjointement notre patrimoine viticole, 
agricole, industriel et historique
- promouvoir nos territoires en faisant enfin de la gare T.G.V. un 
atout pour notre développement

Valoriser notre territoire

- permettre à tous les enfants handicapés d’accéder à l’école 
et à l’enseignement
- intégrer les personnes handicapées dans la vie sociale en 
soutenant les projets associatifs et sportifs allant dans ce 
sen. Soutenir l’intégration des personnes handicapées dans 
les entreprises
- adapter plus de logements aux handicaps et encourager 
une transformation rapide du mobilier urbain

Mieux intégrer les personnes handicapées 

Mieux accompagner nos ainés

- aménager les logements pour le maintien à domicile
- individualisation des réponses, développement et 
gestion transparente des structures d’accueil et d’aide 
à domicile
- soutien aux actions intergenerationnelles, 
associatives culturelles ou sportives
- développement des activités sociales à destination 
des personnes âgées

En finir avec les hausses d’impôts !
Pour une bonne gestion de l’argent public !

La pression fiscale est trop importante. Avec 32% 
d’augmentation d’impôts depuis 2004 la majorité 
socialiste du département a encore accru les charges qui 
pèsent sur nous tous. Nous :
- refuserons de voter les hausses d’impôts !
-nous engageons à des économies sur le fonctionnement 
du Conseil départemental et une vérification rigoureuse 
de toutes les dépenses

Des élus de proximité et la transparence totale !

- ouvrir un local de permanence pour vous recevoir et 
répondre à vos demandes
- organiser une réunion publique après chaque conseil 
départemental pour vous informer, sans filtre
- publier un bulletin d’information par semestre
- rendre publics tous les comptes d’organismes auxquels nous 
participerons

Créer du lien et de l’activité
-soutenir les projets associatifs visant à faire rayonner le 
territoire
- soutenir les créateurs entrepreneuriaux, artisanaux ou 
artistiques
- développer les circuits courts au sein des collèges et faire 
ainsi découvrir aux enfants les productions locales en 
soutenant l’activité des producteurs.
- ouvrir davantage nos collèges à des institutions 
culturelles et des acteurs économiques d’autres régions 

Les
titulaires

Les
remplaçants

Nos villes et nos campagnes souffrent de l’absence de 
médecins :
- promouvoir notre agglomération auprès des jeunes 
médecins
- développer des partenariats avec les facultés de 
médecine pour l’installation de jeunes praticiens
- repenser entièrement le système d’aide à l’installation

Sauver notre santé !

- développer les circuits courts pour valoriser et soutenir 
les productions locales auprès des habitants
- soutenir les jeunes en les accompagnant tout au long de 
leur processus de création d’activité
- soutenir la vie associative notamment par la mise en 
place d’outils innovants
- développer des partenariats entre nos collèges et des 
institutions culturelles ou des acteurs économiques 
d’autres régions


